
Carnet de photomontages du projet éolien des Terrages (86) 2018

76
Porteur de projet : ENERTRAG / Réalisation des photomontages: ENERTRAG / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 52 (cadrage gauche) : Départementale 5, lieu-dit « les Terrages » (commune de Saulgé)

Enjeux : Paysage rural préservé.

Le long de la départementale 5, la vue 52 montre un point de vue très rapproché sur le projet de parc éolien des Terrages à 758 mètres de l’éolienne la plus proche. L’angle visuel 
du parc est assez élevé (environ 70°). Le maillage bocager masque une partie importante du parc : les deux tiers de PS1 et la moitié de PS2. Le projet éolien s’inscrit dans les 
lignes de force du paysage avec une implantion qui suit l’orientation du relief, à proximité de l’isohypse de l’altitude 190 mètres dans l’axe d’un chemin rural, quasiment parallèle 
à la départementale 5.

L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 52 (cadrage droit) : Départementale 5, lieu-dit « les Terrages » (commune de Saulgé)
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6. Photomontages	des	effets	cumulés
Définition	des	projets	connus	retenus	:

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact :

-ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de 
l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;

-ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent 
code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative 
de l’Etat compétente en matière d’environnement a été 
rendu public.

-ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent 
code et pour lesquels l’avis de l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environnement n’a pas 
encore été prononcé.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre 
des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont 
l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou 
le maître d’ouvrage

Six photomontages ont été réalisés pour illustrer les 
effets cumulés du projet avec les autres projets connus. 
Leur localisation apparaît sur la carte ci-contre.
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Aire 
d’étude

N° 
PM Thématique Enjeu Localisation Éolienne la plus 

proche

Évaluation de 
l’effet	cumulé	des	

projets

AEE

1 Lieux de vie, patrimoine et 
tourisme

ZPPAUP du Dorat, Collégiale Monuments Historiques de la ville : 
Porte Bergère, Hôtel de la Pouge, Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Dans la ville du Dorat. Esplanade située près de la place du manège, dans un parc adjacent PS4 à 18,78 km Très faible

5 Lieu de vie, patrimoine ZPPAUP de Montmorillon, habitat dans la ville et à proximité Le long de la D117 au sud de Montmorillon PS1 à 10,89 km Très faible

6 Relations avec les structures 
paysagères Vue dégagée et lointaine sur le grand paysage. Route fréquentée Le long de la D11 PS1 à 16,98 km Faible

AEIn

12 Lieu de vie Ville de Lathus-Saint-Rémy, quartier d’habitations Entrée nord de la ville aux abords de la D10 PS1 à 7,53 km Modéré

15 Lieu de vie, route fréquentée Point de vue sur le lointain, paysage rural préservé Intersection D116 et D729 PS1 à 6,65 km Modéré

19 Lieu de vie, route fréquentée Route fréquentée : nationale 147 Abords de la nationale 147, au sud de Moulismes près de les Bardes PS1 à 3,01 km Modéré

29 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la 
Gartempe Route D10 vers Chez Ragon (centre de vacances) PS4 à 5,61 km Modéré

AER 42 Lieu de vie, structure paysagère Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux Abords du hameau de la Petite Folie PS4 à 1,24 km Modéré
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Effets	cumulés	depuis	la	vue	1	:	sortie	nord-ouest	de	la	ville	du	Dorat

Enjeux : Effets cumulés, patrimoine, tourisme et cadre de vie

Depuis cette esplanade, située au nord-ouest de la ville du Dorat, la vue s’étend sur le plateau de la Basse Marche. Les boisements qui composent ce paysage de bocage 
s’étendent jusqu’à’ à la ligne d’horizon. Depuis ce point de vue, le photomontage des différents projets connus permet de distinguer le parc des Gassouillis situé sur la commune 
de Bussière-Poitevine, celui du Tageau sur la commune d’Adriers ainsi que celui de Plaisance localisé sur la commune du même nom. Concernant le projet des Terrages, 
l’implantation des éoliennes étant très rapprochée, l’angle visuel est très faible depuis ce point de vue. Le projet vient s’ajouter de manière discrète à l’ensemble des parcs éoliens. 
La distance qui les sépare du point de vue atténue l’effet cumulé de l’ensemble.

L’effet	cumulé	du	projet	éolien	des	Terrages	avec	les	autres	projets	est	très	faible	depuis	ce	point	de	vue.
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Effets	cumulés	depuis	la	vue	1	:	sortie	nord-ouest	de	la	ville	du	Dorat
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Effets	cumulés	depuis	la	vue	5	:	vue	lointaine	depuis	le	sud	de	Montmorillon	(D117)

Enjeux : Les lieux de vie, patrimoine (monuments historiques, ZPPAUP)

Ce point de vue le long de la route D117, situé au sud de la ville de Montmorillon, laisse apparaître le projet éolien des Terrages à l’horizon. Au fond de la parcelle cultivée de 
céréales, une haie arbustive relativement basse à cet endroit permet de distinguer les éoliennes. Les projets de Plaisance et des Gassouillis apparaissent de façon plus discrète. 
Malgré la présence de plusieurs parcs, l’ensemble reste assez cohérent et les parcs peuvent se lire distinctement. Les projets s’intègrent relativement bien avec les structures 
bocagères constituées en majorité de haies arborées et arbustives.

L’effet	cumulé	du	projet	éolien	des	Terrages	avec	les	autres	projets	est	faible	depuis	ce	point	de	vue.
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Effets	cumulés	depuis	la	vue	6	:	grand	paysage	et	parc	éolien	d’Adriers	(commune	de	Millac)

Enjeux : Effets cumulés, grand paysage. Vues lointaines.

Pris de façon isolée, le projet éolien des Terrages reste relativement éloigné depuis ce secteur et donc peu impactant à l’échelle du grand paysage. Seule la moitié supérieure des 
éoliennes peut être observée, le reste étant masqué par les boisements. On note quelques effets de superposition entre le parc des Terrages et celui de Plaisance, mais à cette 
distance, leur visiblité reste faible. Depuis ce point de vue, le champ visuel reste occupé par le parc éolien d’Adriers (en fonctionnement), auquel pourrait s’ajouter le projet éolien 
du Tageau. L’impact sur le grand paysage depuis ce secteur serait donc essentiellement dû à la présence de ces deux parcs éoliens.

L’effet	cumulé	du	projet	éolien	des	Terrages	avec	les	autres	projets	est	faible	depuis	ce	point	de	vue.
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Effets	cumulés	depuis	le	vue	12	:	bourg	de	Lathus-Saint-Rémy

Enjeux : Effets cumulés et lieu de vie.

Le point de vue se situe à proximité de la ville de Lathus-Saint-Rémy, dont on perçoit quelques ensembles d’habitat pavillonnaire au second plan. Le photomontage laisse 
apparaître le tiers supérieur des éoliennes du projet des Terrages au-dessus de la ligne d’horizon composée de boisements. Il s’ajoute partiellement à celui de Plaisance et 
légèrement à celui du Tageau, créant un superposition d’éoliennes localisé. Le lieu de la prise de vue rend le projet éolien des Gassouillis peu visible, mais un décalage permet 
de le voir assez distinctement émerger au-dessus de la trame arborée. Néanmoins, il reste distant des deux autres projets.

L’effet	cumulé	du	projet	éolien	des	Terrages	avec	les	autres	projets	est	modéré	depuis	ce	point	de	vue.


